La lettre d’Alcofribas
Un stress bien évitable
Le message national délivré aux plus de 850 000
jeunes intéressés par des études post-bac, est
malheureusement clair : « inquiétez-vous, ne
faites pas encore de projet ni pour vos études ni
pour votre logement d’étudiant, mais restez
connecté ! ». L’effet sur les candidats au bac est
déplorable, les classements transmis aux lycéens
sont dévastateurs et le plus souvent non
significatifs. À Tours, des centaines de lycéens se
trouvent « en attente » dans des filières qui sont
loin d’être saturées, comme la chimie ou les
langues. Dans des filières aux effectifs importants
de longue date, comme PACES ou biologie, nous
savons que l’université peut accueillir tous les
bacheliers de la région, comme elle l’a toujours
fait !
Nous avons diffusé dans la presse et sur les
réseaux sociaux le message suivant :

Le Syndicat National de l'Enseignement
Supérieur (SNESUP-FSU) de l'université de
Tours invite les lycéens d'Indre-et-Loire et
du Loir-et-Cher, ainsi que les étudiants de
l'université en réorientation, qui n'ont pas
reçu d'avis "OUI" de Parcoursup pour
s'inscrire dans la filière universitaire de leur
choix à Tours (université de Tours, IUT de
Tours, IUT de Blois) à envoyer un message
à : fsu@univ-tours.fr
Des actions collectives seront engagées
(délégations, rassemblements devant la
préfecture, ...) pour permettre à tous les
bacheliers qui le souhaitent d'accéder aux
études de leur choix.
Les premiers retours de cet appel montrent les
difficultés rencontrées par les lycéens et leurs
familles, elles attestent aussi de l’insuffisance des
places
en
IUT
et
des
problèmes
d’accompagnement pour les étudiants en
réorientation au sein de notre établissement ou
vers l’extérieur.
Les formations aux métiers d’art
Les protestations des collègues des lycées Camille
Claudel (Blois) et Choiseul (Tours), celles des
élèves et parents, comme les interpellations du
SNESUP et de la FSU à l’université et auprès du
rectorat ont obtenu gain de cause : le lycée privé
Sainte-Marguerite de Tours n’est pas le seul
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établissement à ouvrir à la rentrée 2018 une
première année du DNMADE (universitarisation
en 3 ans des formations aux métiers d’art). Cela
ajoute 30 places de plus dans des filières du postbac très demandées.
Marée humaine à Tours comme à Paris
Parcoursup, loi ORE, casse des services publics,
de la SNCF, criminalisation des luttes
(témoignages), organisation des actions et des
solidarités. C’est autour de ces enjeux que plus de
50 organisations ont lancé un appel à une
initiative nationale pour donner écho à TOUTES
les luttes sociales. Le SNESUP s’est joint à cet
appel et nous invitons les personnels de
l’université à se retrouver ce samedi 26 mai à
partir de 15h, place Jean-Jaurès.
Lycéens en garde à vue ?
La préfecture de police de Paris s’est lancée mardi
22, à la suite de l’occupation pacifique d’un lycée
parisien, dans un ensemble de procédures
inhabituelles et choquantes. Plus de 48h de garde
à vue, jugement dans la foulée pour plus de 100
personnes.
C’est une criminalisation des
mouvements
sociaux
qui
s'amplifie
dangereusement ! Toutefois à Paris la solidarité
s'est organisée vite et bien ainsi que des soutiens
juridiques, des manifestations…
Numéro 100
Merci pour vos nombreux encouragements…
peut-être un évènement proche pour fêter cet
anniversaire.
Actualité Nationale www.snesup.fr

Contact : fsu@univ-tours.fr

Autour de la plateforme participative www.ensemblea-tours.fr, des élu⋅e⋅s pour porter des analyses et des
propositions et défendre le service public :
- C.A. : Stéphane Servais et Jean Fabbri
- Commission
Recherche : Alain Thalineau,
Emmanuel Moyse, Ulrike Krampl, Christine
Georgelin, Manu Porcheron
- Commission Formation et Vie Universitaire : René
Mokounkolo, Jean-Paul Chemla
Et aussi, des élu⋅⋅e⋅⋅s SNESUP aux
- Comité Technique : Marc Peigné, Élisabeth
Gavoille, Laurent Besse
- CHSCT : Florence Alazard
N’hésitez pas à solliciter les élu⋅e⋅s !!
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